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Cardinal Gianfranco Ravasi,
Président du Conseil Pontifi cal de la Culture

editorial
Aux chrétiens de la cité gréco-romaine d’Éphèse, l’Apôtre Paul écrivit les pa-

roles suivantes : « Le Christ est venu détruire la barrière qui séparait » ces deux 

peuples, « pour créer en sa personne les deux en un seul Homme Nouveau, faisant la 

paix, en les réconciliant tous les deux » (Eph 2, 14-16). Peut-être avait-il à l’esprit la 

barrière de séparation qui, à l’époque, séparait rigoureusement le parvis du tem-

ple de Jérusalem où étaient admis les Gentils, c’est-à-dire les païens, ceux qui 

aux yeux des Juifs étaient considérés comme des « non croyants », de l’espace 

réservé aux fi dèles israélites.

À la suite de cette image utilisée par le Pape Benoît XVI dans un discours de 

grande importance, le Conseil Pontifi cal de la Culture a décidé de collaborer à la 

démolition d’un mur qui, ces derniers temps, s’est élevé jusqu’à empêcher la ren-

contre de regards et de paroles entre les deux différents « parvis » symboliques. 

Notre désir est de tisser un dialogue, tout en maintenant nos pieds campés sur 

nos propres territoires, dans le respect de nos identités propres.

Ce dialogue est appelé à se développer autour de questions radicales qui tou-

chent aux grandes interrogations sur la vie et la mort, la vérité et le mensonge, 

l’amour et la douleur, le bien et le mal, la liberté et la solidarité, la parole et le 

silence. Ce dialogue ne doit pas hésiter non plus à s’aventurer sur les hauts sen-

tiers de la transcendance et du mystère, là où surgit l’interrogation ultime sur 

l’Inconnu, ce Dieu qui “est connu en Juda », connu au croyant, comme le dit la 

Bible. Un philosophe contemporain l’écrivait : « Ce qui étonne, ce n’est pas tant la 

diffi culté à parler de Dieu, mais notre diffi culté à ne pas en parler.»

Le Parvis des Gentils est ainsi le lieu de recherche d’itinéraires communs, 

sans raccourci mais aussi sans distraction et sans dispersion, où l’écoute de-

vient primordiale, malgré les différences des points de vue. Un écrivain catholi-

que français, Pierre Reverdy, était convaincu qu’« il est des athées d’une âpreté 

féroce qui s’occupent en somme de Dieu bien plus profondément que beaucoup 

de légers et frivoles croyants », et des croyants qui s’intéressent à l’homme et au 

monde beaucoup plus que certains athées insignifi ants et sarcastiques.

Le dialogue que nous voulons tisser ensemble se développera, dès lors, en-

tre des personnes intelligentes et passionnées, désireuses de trouver un sens, 

une réponse, une vérité.
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Qu’est-ce Que le
parvis des gentils ?

Le terme « gentils » demande un effort de réflexion préliminaire : si dans le monde juif, il 

indiquait les non-Juifs, non-conconcis, aujourd’hui l’identité de ceux qui sont conviés dans ce 

« Parvis » est mouvante et nécessite de s’interroger. Le terme latin gens renvoie à l’idée de nation 

étrangère par opposition au Populus Romanus. Il est la traduction de l’hébreux goj/gohim cité 561 

fois dans l’Ancien Testament, et du grec ethnos/ethnè qui n’apparaît pas moins de 162 fois dans 

le Nouveau Testament.

Ainsi, au long de l’histoire de l’alliance de Dieu avec l’homme, même ceux qui apparaissaient 

en être exclus, faisaient l’objet d’une préoccupation et d’une prise en considération particulières. 

Aujourd’hui un espace concret leur est ouvert : ils y sont invités, leur voix vient s’unir à d’autres à 

la recherche du Dieu inconnu.

->Lieu de rencontre et de diversité

En l’an 20, le roi Hérode fit bâtir pour la seconde fois l’immense construction du Temple de 

Jérusalem. Outre les zones réservées aux femmes, aux prêtres, à Dieu, s’ouvrait dans ce Temple 

un espace où tous pouvaient entrer, circoncis et non-circoncis, membres et non-membres du 

peuple élu, savants et non-savants. Là, ils pouvaient rencontrer des rabbins et des scribes prêts 

à écouter leurs interrogations sur Dieu, à leur répondre, dans un échange respectueux et bien-

veillant. Le « Parvis des Gentils », l’« Atrium Gentium » était donc un espace où chacun pouvait 

aller librement, sans distinction de culture, de langue ou d’appartenance religieuse, un lieu de 

rencontre et de diversité.

C’est de ce lieu que vient l’inspiration pour cette nouvelle structure du Conseil pontifical de 

la culture : le « Parvis des Gentils ». Aujourd’hui s’ouvre ce lieu de rencontre et de dialogue, 

espace d’expression pour les non-croyants et pour tout homme qui se pose des questions sur la 

foi, comme une fenêtre sur le monde, la culture contemporaine et les voix qui l’animent.

Parvis des Gentils
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discours fondateur
de benoit Xvi

<<

>>

Je considère surtout important le fait que les personnes qui se déclarent agnostiques ou 

athées doivent également nous tenir à cœur, à nous qui sommes croyants. Lorsque nous parlons 

d’une nouvelle évangélisation ces personnes sont peut-être effrayées. Elles ne veulent pas se 

voir comme faisant l’objet d’une mission, ni renoncer à leur liberté de pensée et de volonté. Mais 

la question de Dieu reste toutefois présente également pour elles, même si elles ne peuvent pas 

croire au caractère concret de son attention pour nous. A Paris, j’ai parlé de la recherche de Dieu 

comme du motif fondamental de la naissance du monachisme occidental et, avec celui-ci, de la 

culture occidentale.

Nous devons nous soucier que l’homme ne mette pas de côté la question de Dieu comme 

question essentielle de son existence. Nous devons nous soucier qu’il accepte cette question et 

la nostalgie qui se cache en elle. Il me vient à l’esprit une parole que Jésus reprend du prophète 

Isaïe, disant que le temple devait être une maison de prière pour tous les peuples (cf. Is 56, 7; 

Mc 11, 17). Il pensait à ce que l’on appelle la maison de prière pour toutes les nations, qu’il dé-

sencombra des activités extérieures pour qu’il y ait une place libre pour les païens qui voulaient 

prier là le Dieu unique, même s’ils ne pouvaient pas prendre part au mystère, auquel l’intérieur 

du temple était réservé. Un espace de prière pour tous les peuples - on pensait avec cela à des 

personnes qui ne connaissent Dieu, pour ainsi dire, que de loin; qui sont insatisfaites de leurs 

dieux, de leurs rites et de leurs mythes; qui désirent le Saint et le Grand, même si Dieu reste pour 

eux le « Dieu inconnu » (cf. Ac 17, 23). Ils devaient pouvoir prier le Dieu inconnu, mais cependant 

être ainsi en relation avec le vrai Dieu, malgré des zones d’ombre de natures diverses.

Je pense que l’Eglise devrait aujourd’hui aussi ouvrir une sorte de « parvis des Gentils », 

où les hommes puissent d’une certaine manière s’accrocher à Dieu, sans le connaître et avant 

d’avoir trouvé l’accès à son mystère, au service duquel se trouve la vie interne de l’Eglise.

Au dialogue avec les religions doit aujourd’hui s’ajouter le dialogue 
avec ceux pour qui la religion est une chose étrangère, pour qui 
Dieu est inconnu et qui, cependant, ne voudraient pas rester sim-
plement sans Dieu, mais l’approcher au moins comme Inconnu.

 (Benoît XVI, Discours des vœux de Noël à la Curie, Rome, 2009)

Parvis des Gentils
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Avec Jean-Paul II, 1978
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parvis hier
parvis auJourd’hui

« QU’AUCUN ÉTRANGER NE PÉNÈTRE AU-DELÀ DE LA BA-

LUSTRADE ET DE L’ENCEINTE QUI ENTOURE LA ZONE SA-

CRÉE. QUICONQUE SERA SURPRIS EN FLAGRANT DÉLIT SERA 

LA CAUSE DE SA PROPRE MORT QUI EN SUIVRA »

Cette pierre est une preuve de l’existence du Parvis. 

Aujourd’hui conservée au musée archéologique d’Istanbul, elle 

marquait autrefois la limite entre le « Parvis des Gentils » et la zone réservée au peuple hébreux. 

Le Parvis était à la fois un espace qui s’ouvrait à l’autre, l’accueillait, le faisait exister, mais qui 

fi xait aussi des limites infranchissables, sous peine de mort. 

La création de cette esplanade, la plus extérieure, la cour 

des gojim, remonterait au roi Antiochus III (223-187 avt J.C.).

Il s’agissait d’une cour entourée d’un portique à colonnes, 

sous lequel se trouvaient des prêtres et des scribes disponi-

bles pour recevoir les interrogations des non-Juifs, qui mon-

taient au Temple pour mieux connaître la foi des fi ls d’Israël. 

C’est là que Jésus se tenait pour enseigner à la foule, Juifs 

et païens, lors de ses séjours à Jérusalem. C’est là qu’il chassa les marchands du Temple dont 

l’activité bruyante faisait de ce lieu un espace de commerce, de transaction fi nancière et de com-

munication, plutôt qu’un espace de méditation, de respect et d’écoute dans la recherche de la 

vérité.

Le Temple de Jérusalem était le lieu où Dieu avait fi xé sa présence : le peuple d’Israël mon-

tait vers lui pour y « rencontrer Dieu », l’adorer et écouter sa voix. En son cœur le « Saint des 

Saints » était le lieu sacré de la présence de Dieu dont la vue était cachée aux hommes. Un 

espace permettait aux croyants, fi ls d’Israël, hommes et femmes, de venir prier, au plus près 

de Dieu. Dans le Temple se trouvait aussi une vaste esplanade ouverte aux non-Juifs, à ceux qui 

ne croyaient pas au Dieu Un et Unique, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. De même qu’au 

centre se trouvait l’espace pour le Tout Autre, de même dans l’enceinte du Temple un espace était 

réservé pour les « autres ».

->Aperçu historique

Temple d’Hérode à Jérusalem

Plaque de marbre de 60 x 90 cm découverte en 1871
par l’archéologue français Charles S. Clermont-Ganneau

Enceinte réservée
aux Israélites

Parvis des gentils

Lieu réservé
aux prêtres
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La foi au Christ abat le mur de séparation qui divise Juifs et Gentils. Ainsi l’interdiction du Parvis 

est aujourd’hui devenue une invitation à se situer à la frontière de la croyance et de l’incroyance.

Le Concile Vatican II a exprimé la nécessité pour l’Eglise de se confronter aux voix toujours plus 

audibles de la culture contemporaine, et en particulier de l’athéisme, la non croyance et l’indif-

férence religieuse.

« Alors que le monde prend une conscience si forte de son unité, de la dépendance réciproque de 

tous dans une nécessaire solidarité, le voici violemment écartelé par l’opposition de forces qui se 

combattent . (…) L’échange des idées s’accroît ; mais les mots mêmes qui servent à exprimer des 

concepts de grande importance revêtent des acceptions fort différentes suivant la diversité des 

idéologies. Enfin, on recherche avec soin une organisation temporelle plus parfaite, sans que ce 

progrès s’accompagne d’un égal essor spirituel. Marqués par une situation si complexe, un très 

grand nombre de nos contemporains ont beaucoup de mal à discerner les valeurs permanentes ;

en même temps, ils ne savent comment les harmoniser avec les découvertes récentes. Une in-

quiétude les saisit et ils s’interrogent avec un mélange d’espoir et d’angoisse sur l’évolution ac-

tuelle du monde. Celle-ci jette à l’homme un défi ; mieux, elle l’oblige à répondre. »

 (Gaudium et spes, n.4-5)

Delà le pape Paul VI créa le Secrétariat pour les non croyants, le 9 avril 1965, qui devint en 

1988 le Conseil Pontifical pour le dialogue avec les non-croyants, avec deux objectifs : étudier le 

phénomène de l’athéisme afin de l’examiner et d’en comprendre les raisons profondes ; instaurer 

et développer le dialogue avec les non-croyants. Puis, en 1982, le pape Jean Paul II institua le 

Conseil pontifical de la culture « pour le dialogue et la collaboration entre l’Eglise et la culture 

de notre temps », lequel fusionna en 1993 avec le Conseil pontifical pour le dialogue avec les 

non-croyants. Sous la présidence du Cardinal Paul Poupard jusqu’en 2007 puis actuellement du 

Cardinal Gianfranco Ravasi, le Conseil pontifical de la culture comporte plusieurs départements : 

« Art et Foi », « Science et Foi », « Croyance et non croyance », « les Cultures émergentes », 

« nouvelles technologies et culture de la communication » ...

Le dialogue avec les non-croyants apparaît, avec le dialogue interreligieux, comme une pré-

occupation majeure du pontificat de Benoît XVI. Il est mis en œuvre au moyen d’une nouvelle 

structure – l’Atrium Gentium, le Parvis des Gentils. 

->De l’interdiction à l’invitation
Parvis des Gentils
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pourQuoi le parvis 
des gentils ?

Les paroles du Pape résonnent dans une époque où l’éclipse de Dieu, le manque de transcen-

dance, se fait particulièrement sentir.

« Pour beaucoup, Dieu est vraiment devenu le grand Inconnu. Malgré tout, comme jadis où der-

rière les nombreuses représentations des dieux était cachée et présente la question du Dieu 

inconnu, de même, l’actuelle absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui 

Le concerne. Quaerere Deum – chercher Dieu et se laisser trouver par Lui : cela n’est pas moins 

nécessaire que par le passé. Une culture purement positiviste, qui renverrait dans le domaine 

subjectif, comme non scientifique, la question concernant Dieu, serait la capitulation de la raison, 

le renoncement à ses possibilités les plus élevées et donc un échec de l’humanisme, dont les 

conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de l’Europe, la recherche 

de Dieu et la disponibilité à L’écouter, demeure aujourd’hui encore le fondement de toute culture 

véritable. »

(Benoît XVI, Discours au monde de la culture, Collège des Bernardins, 2008)

« Le danger pour le monde occidental - pour ne parler que de celui-ci - est aujourd’hui que l’homme, juste-

ment en considération de la grandeur de son savoir et de son pouvoir, baisse les bras face à la question de 

la vérité. Et cela signifie que dans le même temps la raison, en fin de compte, se plie face à la pression des 

intérêts et à l’attraction de l’utilité, contrainte de reconnaître cette dernière comme critère ultime. »

(Benoît XVI, Discours pour l’Université La Sapienza, Rome, 2008)

->Une nécessité aujourd’hui

->Homme qui es-tu ?
« Relativisme », « crise de la vérité », « effondrement éthique », les formulations sont multi-

ples pour dire le malaise dans lequel se trouve la société aujourd’hui. Les crises de la culture se 

manifestent par l’absence de repère, le sentiment de vide. Souvent, les substituts qu’elle propose 

à l’homme et à ses désirs ne permettent qu’un bonheur éphémère. La société semble parfois ne 

reposer sur rien de concret, à tel point que beaucoup se réfugient dans le virtuel, quand ils ne se 

satisfont pas d’un réel sans profondeur. Bien souvent les grandes interrogations du sens de la vie, 

de sa valeur, ne sont plus au cœur de l’existence humaine. C’est ce désir de vérité, de sens, que le 

Parvis des Gentils, parenthèse gratuite de silence et de dialogue dans l’espace social, cherche à 

susciter. L’homme est un animal de désir et cette force intérieure le pousse à chercher un mieux 

qui ne doit pas être pris à la légère mais considéré avec sérieux.
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->La rencontre et le dialogue

->La vertu du dialogue
Posture du penseur, du sage, qui se situe sur la frontière de ses certitudes 

pour s’ouvrir à l’autre, le dialogue est envie d’écoute pour mieux se connaître soi-

même. Il refuse tout préjugé. Ainsi, le dialogue entre croyants et non-croyants se 

situe en dehors de tout clivage d’identités simplifiées.

~Toute rencontre nécessite un échange et une ouverture.

Aujourd’hui la ligne de partage du parvis des Gentils s’est déplacée. L’Apôtre 

Paul de Tarse a annoncé que le Christ lui-même vient « abattre le mur de sépa-

ration qui divise » les hommes de différentes croyances, Juifs et Gentils, et cher-

cher l’unité des hommes, autour du message évangélique. « Gentils » aujourd’hui 

renverrait donc plutôt à une catégorie « intérieure ». La limite n’est plus entre 

ceux qui croient et ceux qui ne croient pas en Dieu, mais se situe plutôt entre 

ceux qui cherchent à défendre l’homme et la vie, l’humanité de l’homme, et ceux 

qui cherchent à les étouffer dans un utilitarisme, qu’il soit matériel ou même 

spirituel. Elle n’est plus entre ceux qui reconnaissent le don de la culture et de 

l’histoire, de la grâce et de la gratuité, et ceux qui placent tout sous le culte de 

l’efficience, qu’elle soit scientiste ou sacrale.

Le Parvis des Gentils aujourd’hui nous appelle à partager une soif commune 

dans une perspective universelle, globale, catholique : celle de l’ouverture à 

l’autre comme dynamisme de la vie humaine.

~Le dialogue permet l’intrusion d’un doute,
un possible ébranlement qui vient d’un autre,
qui perturbe et bouleverse les certitudes.
Il exige une sincérité et contribue à approfondir les identités.

~Dans cette ouverture respectueuse à l’autre et au dialogue,
c’est un même effort vers la raison qui peut se mettre en marche,
dans l’idée d’une dynamique créatrice et féconde.

~La valeur du Parvis réside avant tout dans les visages
qui l’habitent, les identités qui viennent le faire vivre, dans la rencontre
respectueuse, le dialogue franc et la recherche passionnée
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->Réveiller le désir de vérité
« L’Eglise considère comme sa mission prioritaire, dans la culture actuelle, de tenir éveillée la 

recherche de la vérité et, en conséquence, de Dieu ; de porter les personnes à regarder au-delà 

des choses qui passent et à se mettre à la recherche des choses qui demeurent. »

(Benoît XVI, Centre culturel de Belém, Lisbonne, 2010)

Le Parvis d’aujourd’hui souhaite poser et vivifier la question de la vérité, dans un dialogue fé-

cond entre foi et raison.

L’Eglise se présente en toute sincérité : porteuse d’une vérité qui la grandit, de faiblesses qui la 

rendent humaine. Elle doit sans cesse redécouvrir cette vérité et la mesurer à la raison.

« Pour nous chrétiens, la Vérité est divine…L’existence dans l’Eglise de sa ferme adhésion au carac-

tère pérenne de la vérité et au respect des autres vérités, est un apprentissage que l’Eglise elle-même 

est en train de faire. Dans ce dialogue respectueux peuvent s’ouvrir de nouvelles portes pour la trans-

mission de la vérité. »                                       (Benoît XVI, Centre culturel de Belém, Lisbonne, 2010)

Foi et raison, croyance et non-croyance, se reconnaissent mutuellement comme une richesse 

pour croître en sagesse.

->Les thèmes du dialogue
Si l’orientation principale est de promouvoir la dignité de l’homme dans ses deux dimen-

sions, matérielle et spirituelle, trois moments apparaissent : il s’agit d’étudier (travail théorique), 

d’élaborer des solutions concrètes (travail pratique), d’inciter la création culturelle et artistique 

(travail poétique et contemplatif). Voici quelques thèmes sur lesquels croyants et non croyants 

pourront se confronter :

≈ Explorer les questions anthropologiques fondamentales : vie et mort, bien et mal, amour et 

douleur, vérité et mensonge, transcendance et immanence, sens du monde, le fini et l’infini, le 

‹‹Il n’y a qu’une seule et même raison pour tous les hommes;
      ils ne deviennent étrangers et impénétrables les uns aux autres
      que lorsqu’ils s’en écartent. >>
      Simone Weil, (Oppression et liberté, 1934)
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hors monde et le sacré, l’art, le souffle, la présence de Dieu dans l’homme, l’effacement ou le 

retrait de Dieu, la croyance et la foi, etc.

≈ Approfondir les notions philosophiques du croire et du savoir, du rationnel et du raisonnable, 

pour faire avancer le dialogue foi et raison. Que nous est-il permis de penser et de croire ? Qu’est-

ce qu’être agnostique, croyant, athée ? 

≈ Rechercher une synthèse et un dialogue précurseur et profond entre l’esprit des lumières, le 

sécularisme et la foi. Reconnaître les vraies conquêtes des Lumières. La présence du sécularis-

me est une chose normale, mais la séparation, l’opposition entre le sécularisme et la culture de 

la foi est anormale et doit être dépassée. Il s’agit de trouver le chemin de ce dialogue, d’intégrer 

la foi et la rationalité moderne dans une vision anthropologique unifiée. 

≈ Réfléchir sur les raisons de croire et les raisons de ne pas croire, et étudier l’espace de la spi-

ritualité des non-croyants.

≈ Enrichir le regard des sciences humaines sur la question religieuse, sur le christianisme dans 

la culture occidentale, ses représentations.

≈ Dépasser les termes du pur rationalisme dans la compréhension des différentes cultures, en 

reconnaissant dans la tension vers la transcendance une de leur dimension essentielle.

≈ S’interroger sur les racines éthiques communes. Quid des valeurs : Universelles ? Universalisables ? 

≈ Observer les répercussions éthiques et les problématiques liées à la technologie, à l’économie, 

au capitalisme. 

≈ Se rencontrer sur le thème de la liberté et de la solidarité comme dimension personnelle, 

sociale, politique.

≈ Attirer l’attention sur deux « enjeux » de la modernité : la pleine humanisation de l’éducation 

et de la médecine.

≈ Établir des engagements communs pour la paix, la justice, le respect de la diversité, la tutelle 

de la nature, la lutte contre le communautarisme, le fondamentalisme.

≈ Trouver de nouveaux langages pour dire l’autre, le mystère, le beau, l’amour, l’art. 

≈ Ménager des espaces de silence pour se mettre dans une écoute commune. 

≈ S’unir face aux montées des fondamentalismes, des dérives sectaires, des violences idéologi-

ques entretenues ; veiller ensemble, écouter et être philosophes dans une commune recherche 

de sagesse.

Parvis des Gentils
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->Une expérience d’échanges
et de dialogues

Le Parvis est conscient de sa dimension « idéaliste ». L’idéal du Beau, du Vrai, du Grand, n’est 

pas une chimère, un songe-creux auquel il faudrait renoncer par scepticisme mais exige de se 

confronter avec les réalités et les contingences qui l’incarnent et lui donnent vie.

« La charte du Parvis » : l’ECOUTE et l’AUTRE comme Richesse.

La rencontre et le dialogue, pour être féconds et efficaces, doivent se dérouler selon deux 

principes observés avec rigueur : 

Respect, primauté de l’autre dans ce qu’il a à m’apporter, écoute et silence.

Cohérence de sa propre posture, une personne faite d’idées, de croyances, de choix, de doutes, 

ouverte à la rencontre avec le différent. Cette cohérence nécessite un recueillement, un dépouille-

ment préalable, une remise en questions, dans la sincérité, la nudité, le silence par rapport à l’autre.

‹‹Entre deux hommes qui n’ont pas l’expérience de Dieu,
      celui qui le nie en est peut-être le plus près>>
  Simone Weil (La Pesanteur et la grâce)

‹‹Il faut éviter les querelles de mots :
      elles ne servent à rien, sinon à perdre ceux qui les écoutent>>
      Paul (II Timothée 2, 14)

Nous savons que le dialogue est toujours une histoire où alternent moments d’intimité et moments de difficultés.
Le dialogue suppose d’être « divers » et non seulement en « syntonie ».
La musique nous en donne un exemple avec le genre musical du duetto : celui-ci se développe entre un soprano et une basse, qui sont pourtant deux voix antithétiques.
La basse n’a pas à imiter le soprano, et celui-ci ne doit pas descendre au niveau de la basse.
Chacun a son identité, et c’est leur mise en dialogue qui réalise l’harmonie.
Ceci requiert, cependant, un vrai travail et un long entraînement. (Cardinal Gianfranco Ravasi)

«

»
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24-25 mars 2011 Paris (France)
2011 Octobre, Université européenne 

          de Tirana (Albanie)

2011 Novembre, Académie de Suède, 

          Stockholm (Suède)

2012 Prague (République Tchèque)

2012 Assise (Italie)

2012 Genève (Suisse)

2012 Québec (Canada)

2013 Marseille (France)

2013 Moscou (Russie)

2013 Pavie (Italie)

2013 Chicago (Etats-Unis d’Amérique)

2013 Washington (Etats-Unis d’Amérique)

->Lieux, espaces, événements
Le « Parvis des Gentils » se propose d’organiser 

chaque année des rencontres d’ampleur interna-

tionale dans le cadre de structures culturelles déjà 

existantes : Universités, Instituts de recherche, Fon-

dations artistiques, Organisations Internationales 

comme l’UNESCO, le Conseil de l’Europe… Ces mo-

ments de rencontre prendront la forme de colloques 

autour de grands thèmes. De façon moins événemen-

tielle, il s’agira aussi de créer des lieux, des espaces 

réels dans lesquels les personnes puissent entrer en 

dialogue : sur le site internet atriumgentium.org, de 

façon pérenne dans le cadre de Parvis concrets dans 

lesquels prendront place des événements culturels, 

des opportunités de rencontres à travers des tables 

rondes, ciné-forum, expositions etc. Quoiqu’il en soit 

le Parvis n’a pas vocation à se substituer aux initia-

tives locales mais à donner une impulsion pour que 

partout se diffuse l’intuition du Parvis des Gentils.

Au delà de structures officielles, le « Parvis » sou-

haite aussi donner naissance à des initiatives ponctuel-

les et locales ouvertes à la création : l’idée d’ouvrir un 

Parvis devant chaque église locale, de créer des parte-

nariats entre écoles de théâtre et aumôneries... 

Nous savons que le dialogue est toujours une histoire où alternent moments d’intimité et moments de difficultés.
Le dialogue suppose d’être « divers » et non seulement en « syntonie ».
La musique nous en donne un exemple avec le genre musical du duetto : celui-ci se développe entre un soprano et une basse, qui sont pourtant deux voix antithétiques.
La basse n’a pas à imiter le soprano, et celui-ci ne doit pas descendre au niveau de la basse.
Chacun a son identité, et c’est leur mise en dialogue qui réalise l’harmonie.
Ceci requiert, cependant, un vrai travail et un long entraînement. (Cardinal Gianfranco Ravasi)

«

»

Parvis des Gentils
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 paris 24-25 mars 2011
«lumières, religions,
 raison commune»

Paris a été choisi comme lieu symbolique fort pour l’événement inaugural du Parvis des Gen-

tils. Le titre donné à l’ensemble de la démarche : Lumières, religions, raison commune veut en 

souligner aussi bien l’esprit que la cohérence intellectuelle.

Ainsi les 24 et 25 mars 2011, trois sites de prestige permettront à plusieurs hautes personna-

lités du monde de la culture de traiter ce thème général selon des perspectives différentes :

A L’UnEsCO. Ce dialogue est fondamentalement une question de culture, un apport dont les so-

ciétés d’aujourd’hui ont un urgent besoin, un élément essentiel dans la recherche de la paix et 

l’abolition du rejet de l’autre dans les assignations identitaires. Mis dans la perspective de la 

mondialisation, il appelle à se poser des questions vitales portant sur l’universel et les valeurs.

En sorbonne. La mise en œuvre de ce dialogue doit être pensée en débat. Le lieu universitaire ap-

paraît ici comme un forum où se rencontrent des réflexions fondamentales de et sur la culture dans 

les savoirs actuels. Un point mérite d’être traité en premier : celui de l’héritage des Lumières, avec 

de nouveaux types d’interpellations mutuelles entre les lumières de la raison et celles de la foi.

A l’Institut de France. Si le nouveau dialogue qui s’inaugure veut porter des fruits et ne pas se 

payer de mots, il doit aller jusqu’aux conséquences concrètes de ce qu’il préconise. Les tâches qui 

s’ouvrent alors dans la société exigent que cette réflexion s’incarne dans des pratiques culturelles 

spécifiques, et c’est ce que représentent les cinq académies qui composent l’Institut de France.

Au terme de ces deux jours, le Collège des Bernardins présentera dans une table ronde, réunis-

sant des personnalités du monde de la culture, des medias et de l’entreprise, le projet global du 

Parvis des Gentils.

L’ensemble sera clôturé sur le parvis de notre-Dame de Paris pour une rencontre populaire entre 

des jeunes chrétiens et leurs amis « pour qui la religion est une chose étrangère, pour qui Dieu 

est inconnu, et qui, cependant, ne voudraient pas rester simplement sans Dieu, mais l’approcher 

au moins comme Inconnu ». La cathédrale sera exceptionnellement ouverte pour une veillée où 

la prière des frères de Taizé invitera au silence et à la méditation intérieure, dans le secret d’un 

face-à-face mystérieux et libre. Des lectures bibliques et chants de la communauté animeront 

cette veillée ouverte à tous.
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Aie le courage de te servir 
de ton propre entendement !
Telle fut la devise des lumières. 
(Kant «Qu’est-ce que les Lumières», 1784)

Face à une raison a-historique qui cher-
che à se construire toute seule unique-
ment dans une rationalité a-historique, 
la sagesse de l’humanité comme telle 
- la sagesse des grandes traditions re-
ligieuses - est à valoriser comme une 
réalité que l’on ne peut pas impunément 
jeter au panier de l’histoire des idées.

(Benoît XVI, à l’Université La Sapienza, 
Rome, 2008)

De même que la littérature occidentale ne pourrait 
être comprise sans les poèmes homériques, 
sans Shakespeare ou Dante, de même notre culture 
dans son plus large ensemble n’aurait pas de sens 
si nous voulions en ôter le christianisme.

(Gianni Vattimo, Credere di credere, 1996)

La plus belle émotion que nous puissions éprouver est l’émo-
tion mystique. C’est là le germe de tout art et de toute scien-
ce véritables. Celui à qui ce sentiment demeure étranger, qui 
n’est plus capable d’étonnement  et vit saisi de crainte, celui-
là est tout bonnement un mort. Savoir que ce qui nous est 
impénétrable existe vraiment, et se manifeste comme la plus 
haute sagesse et la plus rayonnante beauté dont les formes 
les plus grossières sont seules intelligibles à nos pauvres 
facultés, cette connaissance, ce sentiment, voilà ce qui est 
au centre du véritable sentiment religieux. En ce sens et seu-
lement en ce sens, je me range parmi les hommes profondé-
ment religieux. (Albert Einstein)

Parvis des Gentils
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La séance du jeudi 24 mars après-midi à l’UNESCO réunit diplomates, fonctionnaires interna-

tionaux, représentants de la culture et doctorants pour une cérémonie inaugurale. Madame Irina 

Bokova, Directrice Générale de l’UNESCO,  situe la séance qu’elle co-préside dans la thématique 

du dialogue interculturel cher à l’UNESCO, après 2010 proclamée « Année pour le Rapproche-

ment des Cultures ». Le Cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la Culture, 

co-préside la séance où il expose en quoi l’Église veut se passionner pour ce débat.

Trois personnalités politiques mettent en valeur une triple perspective du débat, perspective 

politique, culturelle et sociale.

Comment vivre ensemble dans la justice et la liberté ? 

L’universel ne s’exprime-t-il pas toujours dans le singulier ? L’art n’est-il pas la voie royale pour 

approcher Dieu au moins comme Inconnu ?

Quelles sont les ressources d’un nouveau dialogue entre personnes de bonne volonté, en ré-

ponse à des questions essentielles et universelles ?

En écho à cette réflexion fondamentale, la parole est donnée à plusieurs personnalités. Cinq 

items très significatifs et mobilisateurs guident leurs témoignages :

≈ Le rôle décisif que tiennent et qu’ont à tenir, encore davantage, les femmes dans la société

≈ La puissance de transformation qui peut advenir à travers la qualité du regard porté sur l’hu-

manité blessée

≈ Pourquoi et comment pousser loin les frontières de ce dialogue, poser la question de Dieu, des 

contenus même de la foi, pour une meilleure compréhension entre les hommes

≈ L’importance du dialogue pour promouvoir une culture de la paix pour le monde entier

≈ Le caractère décisif de la quête de sens au cœur d’un monde simultanément sécularisé et 

religieux.

unesco
Sous le patronage 
de l’UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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sorbonne
La séance en Sorbonne le vendredi 25 mars 2011 au matin s’adresse d’abord aux universitai-

res, professeurs et étudiants-doctorants. Le lieu universitaire est emblématique du projet, sans 

en épuiser les activités possibles : il est par excellence un espace de débat, dont l’ouverture et la 

synergie des savoirs et des pensées sont tout le contraire d’un refuge devant la dureté des temps. 

Car s’efforcer de penser juste, dans la patience et la ténacité du débat, est le premier pas pour 

qui espère transformer ce qui demande à l’être.

Le dialogue est matriciel pour ces deux fondements de nos sociétés que sont la science et 

la démocratie. C’est lui qui est appelé à régler le savoir et le pouvoir. Quels sont les chemins 

possibles pour qu’aux volontés de puissance succèdent davantage de possibles pour une société 

en quête de plus d’humanité ?

Le débat entre l’héritage des Lumières et celui de la Foi est essentiel, d’autant que les enjeux 

ne se présentent plus de la même manière aujourd’hui. Les Lumières ne peuvent être conçues 

seulement comme une acquisition de connaissances, mais elles exigent le discernement éthique 

sur l’usage qui en est fait. L’histoire violente des deux siècles précédents nous a appris que le vé-

ritable universel ne saurait être dans la domination d’idéologies ou de cultures particulières sur 

les autres. Ne pourrions-nous pas nous demander ce qui fait vraiment autorité dans la pensée, en 

évitant que les religions n’instrumentalisent ce qui relèvent de l’absolu, sans que la raison ne né-

glige ce qui la précède et l’excède ? Pour la culture comme espace d’invention et d’expression de 

l’humanité de l’homme, une religion sans esprit ne serait pas meilleure qu’un esprit s’instituant 

en ersatz de religion. Discernement et pensée critique demeurent ici les maître-mots. 

Parvis des Gentils
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institut
de france
Le vendredi 25 mars après-midi, l’Institut de France accueille la troisième et dernière séance de 

fondation du Parvis des Gentils.

La séance se déroule suivant trois thématiques.

Éthique et finances. Que peut être une économie juste ? Les conséquences de la crise financière 

menacent toujours les diverses économies mondiales et l’emploi de millions de personnes. Mal-

gré les réflexions fondamentales entreprises, les leçons ne semblent pas avoir été tirées. Le pape 

en son Encyclique Caritas in veritate a proposé de stimulantes réflexions sur l’économie du don. 

L’économie ne relève pas seulement de facteurs mathématisables, elle est œuvre humaine faite 

de choix et doit se laisser interroger par l’éthique. Cette réflexion n’avancerait-elle pas mieux 

au moyen d’un dialogue fécond entre spiritualité et matérialité sur les valeurs essentielles qui 

fondent l’homme ? 

Droit et multiplicité des références culturelles. Dans les conférences internationales, mais aussi 

dans la construction de l’Europe, la considération de la diversité des cultures mène à s’interroger 

sur les valeurs universelles. La question du droit naturel en serait un bon exemple, là où une tra-

dition religieuse considère que les prescriptions divines sont équivalentes à la loi naturelle. D’une 

culture à l’autre, de très grandes variations anthropologiques se manifestent aussi en diverses 

conceptions de la dignité humaine. La recherche et l’exercice d’une raison commune ne deviennent-

ils pas urgents, dans un dialogue où précisément les approches des valeurs fondamentales sont diffé-

renciées, apprenant toutefois à se conjuguer dans une parole échangée qui vise le bien commun ?

Art, culte et culture. Du cultuel au culturel, l’art est un lieu privilégié du dialogue entre croyants et 

non croyants. Les arts qui entraient autrefois avec toute leur puissance d’expression dans les li-

turgies sont aujourd’hui rendus autonomes du culte. L’artiste y exprime son génie propre, et pré-

tend entrer avec le public dans une communion d’un autre genre. L’art peut-il survivre dans une 

société mercantile ? La création artistique, par sa capacité à élargir les horizons de la conscience 

humaine, à la renvoyer au-delà d’elle-même, est-elle « comme cet ardent sanglot », disait Baude-

laire, « qui roule d’âge en âge et vient mourir au bord de l’éternité de Dieu ! » Comment recevoir les 

performances éphémères, où sont absentes les grandes interrogations de l’existence humaine ?
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plateau télévisé au
collège des bernardins

« Trop fulgurant pour être vu, Dieu est un Dieu qui aveugle le regard.
Le Christ capte ce feu dévorant et, sans éclat, laisse Dieu transparaître.
Connu ou non, le Christ est là, auprès de chacun. Il est là comme 
un clandestin, lumière dans notre obscurité, brûlure au cœur de l’homme.
Il est tellement lié à l’homme qu’il demeure en lui, même à son insu »
(Frère Roger, Lutte et contemplation, 1973)

« Ô toi, l’au-delà de tout,
n’est-ce pas tout ce qu’on peut chanter de toi ? »
(attribué à Grégoire de Nazianze)

Au terme de ces deux jours de rencontres se tient un débat conclusif 

et tourné vers l’avenir. Comment donner à cette intuition déjà en œuvre 

à travers des initiatives diverses, associatives, diocésaines, nationales, 

une assise forte et pérenne pour des réalisations futures à la hauteur 

de ses ambitions ?

Parvis des Gentils
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sur le parvis fête,
rencontre et réfleXion

Le soir du vendredi 25 mars 2011 un événement festif, culturel et 

spirituel rassemblera « ceux pour qui la religion est une chose étrangè-

re et qui ne voudraient pas rester sans Dieu mais l’approcher au moins 

comme Inconnu » . Le parvis, lieu ouvert, libre dans l’espace urbain, 

prendra ainsi vie sans se limiter aux audiences des assemblées insti-

tutionnelles. Il offrira l’occasion des rencontres et dialogues dans l’im-

prévu et la joie de la fête.

->Espace de prière et de
méditation commune

->La fête du Parvis
« Au Parvis de l’Inconnu »…tout peut arriver. La fête, la joie chaleureu-

se et cordiale invite à se rassembler et partager des moments heureux 

ensemble. Plusieurs scènes animeront le parvis au long de la soirée, pour 

une démarche sensible vers l’essentiel. Le spectacle permet une sortie de 

soi ; il ouvre le regard vers un autre, provoque rencontres et dialogues.

Après la communion du rire et de la joie, plusieurs thèmes d’échan-

ge et de débat donnent lieu à des conversations de cœur à cœur. Ces 

moments sont préparés et animés par des équipes mobilisées en amont 

de la soirée et volontaires.

Puis le silence dispose à la méditation, aussi dans le secret des âmes 

et des cœurs de ceux pour qui Dieu est un Inconnu. A l’intérieur de la 

cathédrale Notre-Dame, la communauté des frères de Taizé anime une 

veillée de prière dans l’esprit qui est le leur : « être une communauté 

où l’on cherche à se comprendre et à se réconcilier toujours et, par là, 

rendre visible une petite parabole de communion. »
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Président
Son éminence le Cardinal Gianfranco Ravasi
Président du Conseil pontifical de la culture

Directeur exécutif
Père Laurent Mazas, fsj
Membre du Conseil pontifical de la culture

Assistantes
Gaia Zanini (Rome)
Constance Sigel (Paris)
Pauline Loche (Rome)

Association Parvis des Gentils PdG en France et association italienne Il Cortile dei Gentili.

Comité d’honneur
Père François Bousquet, vice-recteur de l’Institut catholique de Paris,
vice-président de l’association PdG
Monsieur Jean-Luc Pouthier, historien et journaliste, secrétaire adjoint de l’association PdG
M. Jean-Marie Schmitz, trésorier de l’association PdG
M. Pier Luigi Ponzoni, assureur, secrétaire général de l’association italienne
Mgr. Peter Fleetwood, correspondant pour les pays anglophones
Avec l’aimable soutien de Madame Liana Marabini, marraine de l’Atrium Gentium

Avec l’aimable contribution de M. Yvon Bertorello, historien et journaliste pour la réalisation 
d’un film documentaire, Fabrice Hadjadj, écrivain et philosophe pour la création d’un spectacle, 
et Paddy Kelly compositeur et interprète pour l’hymne de l’Atrium Gentium

->Soutenir l’Atrium gentium
Les dons versés pour l’Atrium Gentium sont éligibles aux déductions fiscales selon le droit 
français.

Pour faire un don, plusieurs options sont possibles :
~ sur internet à la rubrique «Faire un don» sur le site internet www.parvisdesgentils.fr, 
via un compte paypal.

~ par virement ou chèque bancaire adressé à l’association Parvis des Gentils, Société Générale, 
IBAN FR 76 3000 3022 1500 0508 7008 631
Don adresssé à l’Association Parvis des Gentils,
Banque : Société Générale, Code banque : 30003, Code guichet : 02215,
N° compte : 00050870086, Clé RIB : 31
 

une structure internationale,
l’atrium gentium

Parvis des Gentils
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« Atrium Gentium », Pontificium Consilium de Cultura
Via della Conciliazione, 5 – 00120 Cité du Vatican
www.atriumgentium.org
Standard + 39 06 698 93 811
Fax + 39 06 698 87 368
E-mail ilcortiledeigentili@atriumgentium.org

Président exécutif
Père Laurent Mazas
Ligne directe + 39 06 698 93 825
Mobile + 39 338 67 27 284 (It.)
E-mail l.mazas@atriumgentium.org

Secrétaire générale
Gaia Zanini
Ligne directe + 39 06 698 93 801
Mobile + 39 340 22 82 377
E-mail g.zanini@atriumgentium.org

->Rome

->Paris
« Parvis des Gentils »
10 place Vendôme, 75001 Paris
www.parvisdesgentils.fr
E-mail parvisdesgentils@atriumgentium.org

Secrétaire générale
Constance Sigel
Ligne directe +33 1 53 45 54 94
Mobile +33 6 32 59 47 55
E-mail c.sigel@atriumgentium.org

Via della Conciliazione, Rome

Eglise St Sulpice, Paris

contacts
Parvis des Gentils
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Le Parvis des Gentils remercie chaleureusement pour leur accueil L’UNESCO, la Chancellerie des Université de Paris, 
l’Institut de France, le Collège des Bernardins, la Cathédrale Notre-Dame de Paris

Avec le soutien du groupe Accor

Son Eminence le cardinal Ravasi, président du Conseil Pontifical de la Culture, 
remercie tous les acteurs ayant contribué au lancement parisien de l’Atrium Gentium.

Crédits photographiques : page 3 D.R, page 7 Servizio Fotografico dell’Oservatore Romano, page 12 D.R., page 15 Yannick Boschat, D.R.,
page 22 Laurence de Terline, Maciej Bilas, Yannick Boschat, page 26 D.R, Yannick Boschat.

Le Parvis des Gentils remercie l’ensemble de ses partenaires.

merci
Pour leur aide apportée à la structure internationale, Atrium Gentium

Pour leur aide apportée à l’organisation de l’événement de lancement à Paris les 24 et 25 mars 2011

Bayard qui a permis la réalisation de supports de communication,
en particulier ce livret de présentation

www.bayard.com

EvolveCorpo pour la réalisation du site internet français
www.parvisdesgentils.fr grâce au

soutien de M. Yann Dacquay, PDG d’EvolvePromo
www.evolvecorpo.com

Institut catholique de Paris qui a co-organisé
les journées de lancement du Parvis des Gentils à Paris

www.icp.fr

Kto tv qui a fait de son antenne
un Parvis des Gentils pendant la durée de l’événement 

et contribué à son rayonnement, www.ktotv.com

Lamorfalab
Studio Creativo

H2onews qui est partenaire media 
et audiovisuel de l’Atrium Gentium

www.h2onews.org

Studio Lamorfalab qui a réalisé le site 
international www.atriumgentium.org

www.lamorfalab.com
PANTONE 497c

Studio Mediterraneo qui a produit les 
dessins d’architecture du site international

www.studiomediterraneo.it

Oplus Conseil pour la recherche de fonds et la communication
d’influence sur internet (avec le soutien d’InMediatic)

Dussauge & Co pour la coordination logistique de l’ensemble
de la manifestation et la régie générale de la soirée du 25 mars

www.dussauge.com

DGM Conseil pour les relations presse.
                          Pour leur partenariat média : Radios Chrétiennes Francophones, le quotidien La Croix 
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Frère athée, noblement penseur,
A la recherche d’un dieu
Que je ne sais te donner,

Traversons ensemble le désert.
De désert en désert

Allons au-delà de la forêt des religions,
Libres et nus vers

L’être nu
Et là

Où la parole meurt
Que prenne fin notre chemin.

DAVID MARIA TUROLDO
(Derniers Chants)

<<

>>

Janvier 2011, dessins Serge Bloch, graphisme Edith Novello, Bayard
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